Une alliance écologiste,
sociale et féministe
Les forces de la gauche veveysanne s’allient pour le second tour des élections à la Municipalité.
Plurielle et féministe, notre liste vise une majorité de femmes et de gauche à la Municipalité.
Les élections au Conseil communal du 7 mars ont confirmé la vague violette et la progression des
forces de gauche. Cette poussée se manifeste également dans la reprise, par tous les partis, de thèmes
chers à la gauche, comme l’écologie, la mobilité douce, l’intégration et les mesures de soutien aux victimes
de la crise. Mais il ne suffit pas de faire des promesses, il faut se donner les moyens politiques et financiers
de concrétiser nos projets et nos idées.
Sur le plan politique, notre alliance se construit sur la nécessité de répondre à l’urgence climatique
et sanitaire par des mesures collectives et solidaires, car celles-ci ne doivent en aucun cas creuser encore
plus les inégalités sociales.
Actuellement, en période de pandémie, nous mesurons aussi la valeur des relations humaines, des espaces en commun, d’une société inclusive et solidaire. C’est dans cet esprit que s’inscrit notre programme.

Faire face à l’ urgence
climatique
Pour faire face aux îlots de chaleur et pour favoriser la
convivialité des espaces publics, nous souhaitons promouvoir la nature dans la ville et mener une politique publique
de protection des écosystèmes, nous nous engageons à :
• arboriser nos rues, y compris avec des arbres majeurs et
adaptés au changement climatique ; renforcer la protection des arbres existants ; augmenter les surfaces naturelles afin de renforcer la biodiversité en ville ; végétaliser les bâtiments et espaces publics ;
• favoriser les potagers urbains afin d’encourager la participation et l’implication de la population ; agrandir les
surfaces destinées aux plantes comestibles et préférer
les arbres fruitiers pour remplacer les arbres qui doivent
l’être ;
• promouvoir une politique publique de limitation des
déchets en sensibilisant la population, dans les écoles et
les commerces, et bannir les emballages à usage unique.

Transports et mobilité
La mobilité est l’une des principales sources d’émission de
gaz à effets de serre. Afin de réduire ces émissions, tout
comme les nuisances sonores provoquées par le trafic,
nous souhaitons réorganiser la manière de se déplacer au
niveau local et régional, nous avons comme objectifs de :
• réduire le volume du trafic en ville ; appliquer le 30 km/h
sur la majorité du territoire communal ; développer les
zones de rencontre ;
• favoriser la mobilité douce en sécurisant et priorisant
les voies de circulation pour les piétons et les vélos ; garantir l’accessibilité du centre-ville aux personnes à mobilité réduite ;

• encourager le transfert modal. Pour cela, densifier le réseau des transports publics et améliorer leur accessibilité, physique et financière, pour la population ; à terme
rendre les transports publics gratuits au niveau régional
ou cantonal ;
• développer les livraisons à vélo des commerces aux particuliers, mais aussi le transbordement de marchandises
entre les camions et le vélo pour dépolluer le dernier kilomètre de transport au centre-ville.

Logement et efficacité
énergétique
Le parc immobilier doit répondre aux attentes de toutes
les catégories de la population, par des loyers pour toutes
les bourses, des appartements pour les familles, ainsi que
des aménagements sociaux et commerciaux adaptés. La
gestion de ces biens doit également appliquer au mieux
les principes de la construction durable. Pour cela nous
proposons de :
• développer une vraie politique foncière, par l’acquisition ou la construction de bâtiments par la ville, et par
l’usage des droits de superficie au bénéfice de coopératives d’habitation, afin d’offrir des loyers abordables
pour des logements, des locaux favorisant le commerce
de proximité, des structures d’accueil pour les enfants
et les parents, des espaces associatifs ou des salles pour
des activités culturelles et sportives ;
• entretenir le patrimoine appartenant à la commune en
veillant à y maintenir une mixité sociale tout en améliorant l’efficacité énergétique de ses bâtiments : sortir
des énergies fossiles en décarbonant le chauffage et en
améliorant l’isolation dans le respect de la valeur patrimoniale, en développant le solaire thermique et en végétalisant les alentours d’immeubles, notamment avec
des espèces comestibles.

Égalité et féminisme
Les femmes composent la moitié de la population et
pourtant elles restent peu représentées dans la vie publique. La société patriarcale doit muter vers une société égalitaire et sécurisante. Au niveau communal, nous
voulons :
• promouvoir l’accès des femmes aux postes-clés dans
l’administration et favoriser la conciliation travail-famille,
avec la possibilité de travailler à temps partiel aussi pour
les hommes ;
• répondre concrètement aux revendications du collectif
Grève féministe Riviera en féminisant des noms de rues
et de places en étroite collaboration avec la Commission
municipale d’égalité entre les femmes et les hommes ;
• mener une politique inclusive et non discriminante à
l’égard des personnes LGBTQIA+, notamment au sein de
l’administration communale.

Intégration
L’intégration contribue à créer une société plus diversifiée
et plus vivante, dans laquelle toute discrimination basée
sur le genre, l’orientation sexuelle, l’éducation, l’origine et
la religion, doit être exclue. Pour cela, nous proposons de :
• renforcer le soutien aux associations actives dans le
domaine de l’intégration et de l’aide aux personnes
précarisées ;
• créer un observatoire des discriminations, et mettre à
disposition des espaces et des contacts privilégiés pour
les victimes d’agression ou de discrimination LGBTQIA+
ou pour toute personne exclue de son cercle familial ou
social pour ces raisons ;
• informer systématiquement et automatiquement les
bénéficiaires habitant la commune des prestations qui
leur sont dues et les accompagner dans leurs demandes ;
• utiliser un langage simplifié et inclusif pour les documents officiels ;
• offrir un soutien numérique en mettant à disposition,
pour les personnes qui en ont besoin, un lieu équipé en
matériel informatique.

Culture
La vie culturelle contribue au rayonnement de notre
ville. Elle crée des liens, permet de penser notre société
et d’imaginer notre avenir. Les personnes actives dans le
domaine culturel, qu’elles soient institutionnalisées ou
indépendantes, ont été durement touchées par la crise sanitaire et il est essentiel de les soutenir et d’encourager la
création locale. Nous proposons de :
• soutenir les institutions et les acteur·rices de la vie
culturelle, en réalisant les mesures formulées dans le
cadre des États généraux de la culture de 2017, et en
développant de nouvelles aides adaptées au contexte ;

• animer la ville hors des murs des grandes institutions,
en soutenant la mise en place d’animations et de créations dans les différents quartiers de notre ville, tout au
long de l’année ;
• créer une offre culturelle adaptée à tous les publics, que
ce soit pour les personnes en situation de handicap,
pour celles au revenu modeste, pour nos aîné·es ou pour
nos jeunes.

Économie locale et
circulaire
Les crises sociale, écologique et sanitaire que nous traversons – et traverserons dans le futur – nous obligent à
repenser notre manière de produire et consommer des
biens. Il est indispensable de soutenir les circuits commerciaux et alimentaires courts, de promouvoir la solidarité à
l’échelle locale et de valoriser la réparation, le recyclage et
la réutilisation de différents biens. C’est pour ces raisons
que nous voulons :
• soutenir le commerce de proximité à l’aide de subventions ciblées, de livraisons gratuites et par la mise à disposition de locaux à loyers abordables ; encourager les
circuits alimentaires et commerciaux courts en privilégiant les producteur·rices et artisan·es de la région ;
• lutter contre le gaspillage en menant des campagnes
d’information participatives sur le tri des déchets ;
agrandir la ressourcerie ; favoriser la réparation et le recyclage des objets, meubles et électroménagers à l’aide
d’ateliers de réparation, en collaboration avec les artisan·nes de la commune ;
• adapter les règlements communaux en matière d’urbanisme, pour permettre l’utilisation de locaux inoccupés
et favoriser les contrats de confiance et de prêt à usage.

Sentiment de sécurité
Les espaces publics sont des lieux privilégiés de rencontre.
Malheureusement, une partie de la population y éprouve
un sentiment d’insécurité. Les femmes sont fréquemment
victimes de harcèlement de rue, bien que les violences
soient majoritairement subies dans le cadre privé. Afin de
pacifier l’espace public, nous proposons de :
• intensifier et harmoniser le travail des répondant·es de
proximité : des intervenant·es sociaux·les et de la police
régionale ;
• créer une application mobile ou un guichet virtuel
permettant de signaler chaque cas de harcèlement et
d’agression en toute confidentialité, en tant que victime
ou témoin, et de proposer des mesures concrètes pour
lutter contre ce phénomène ;
• ouvrir sur la Riviera un centre d’accueil pour les femmes
victimes de violences domestiques, et si besoin, les aider
à retrouver une autonomie financière.

Jeunesse, famille et
éducation
Investir dans l’éducation, la politique familiale et la couverture des besoins de la jeunesse contribue au bien-être
collectif. L’éducation permet de préparer les jeunes générations à la protection de l’environnement et à la construction d’une société plus solidaire. Nous proposons de :
• garantir une place pour chaque enfant en crèche ou en
garderie et réduire le temps d’attente en augmentant

la capacité des structures d’accueil. Ceci dans le but de
répondre aux situations familiales et professionnelles
de tous les parents, particulièrement celles des mères,
majoritairement concernées ;
• encourager les jeunes à participer à la vie politique veveysanne en mettant en place le droit de vote consultatif dès 16 ans et en créant un conseil des jeunes ;
• promouvoir la santé et l’esprit d’équipe à travers l’action
« Sport pour tous », l’offre de séances d’entraînement gratuites en plein air et le sport scolaire ; rénover et rendre
accessibles les infrastructures au plus grand nombre.

Nos candidat·es

Yvan Luccarini, député au Grand
Conseil depuis 2017 et municipal à
Vevey depuis le mois d’août 2020.
« Convaincu de l’impossibilité d’une
croissance infinie dans un monde fini,
je m’engage pour mettre fin aux inégalités et pour l’usage durable de nos
ressources. »
Nana Sjöblom, illustratrice, diplômée
de la Haute Ecole d’Art et Design de
Genève, cogérante de la galerie Lac,
conseillère communale, membre
fondatrice des comités référendaires
de l’avenue Savoie et de la Cour aux
Marchandises. « Native d’Helsinki, immigrée moi-même, je connais de première main les défis de l’intégration et
de la précarité. Capable d’aborder les
situations de manière globale, je veux
donner une voix à celles et ceux qui
n’en ont pas. »

Gabriela Kämpf, chargée de projet,
Ville de Lausanne. Membre du Conseil
communal et de la commission de
l’aménagement du territoire. « Les
prochaines années seront décisives
pour rétablir les priorités et réduire
l’impact des activités humaines sur
l’environnement et la survie des espèces. Je m’engage pour y contribuer
concrètement à l’échelle locale. »

Antoine Dormond, architecte paysagiste HES, chef de projet, permaculteur certifié & herboriste. Président
du groupe des Vert·e·s de Vevey et
membre de la commission d’aménagement du territoire. « Je m’engage
à proposer des solutions concrètes et
pragmatiques afin de laisser aux générations futures un cadre de vie plus
équitable, tolérant, sain et verdoyant. »

Laurie Willommet, enseignante à
l’école primaire et secondaire de Vevey et étudiante de Master en psychologie & éducation. Co-présidente
du PS Vevey et membre du Collectif
féministe Riviera. « Je m’engage pour
une ville à l’écoute et proche de ses
habitantes et habitants. La solidarité
sera essentielle pour lutter contre les
conséquences de la crise sanitaire que
nous vivons. »

Alexandra Melchior, collaboratrice
dans une caisse de chômage, j’ai siégé durant trois législatures au Conseil
communal. « Aujourd’hui, je m’engage
pour une ville écologique et solidaire, notamment pour des politiques publiques
permettant la transition écologique ainsi que pour une politique du logement
durable et sociale. Membre du Collectif
féministe Riviera, je m’engage pour une
ville égalitaire et inclusive. »

décroissance alternatives · www.davv.ch · info@davv.ch
fb : decroissancealternatives · ig : @da.vevey
Les Vert.e.s · www.verts-vevey.ch · vevey@vert-e-s-vd.ch
fb : lesvert.e.svevey · ig : @lesvert.e.svevey
Parti socialiste · www.ps-vevey.ch · info@ps-vevey.ch
fb : psvevey · ig : @psvevey

Vous souhaitez nous soutenir au maximum ? Simple !
Faites-en le minimum et utilisez sans modification
l’un de nos bulletins de vote.

